
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXAONE VG
DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS  

100% D’ORIGINE VÉGÉTALE

• DESCRIPTION
Solution émulsionnable 10 fonctions : dégrippe, lubrifie, désoxyde (anti-rouille), chasse 
l’humidité du matériel électrique hors tension, dégraisse (moteurs), désincruste, dégoudronne
(tous types de bitumes), dilue les encres et peintures fraîches, dissout et nettoie les dérivés 
pétroliers d’origine organique… Formulation 100% d’origine végétale au ricin. Préparation 
compatible avec tous les matériaux : plastiques, métaux ferreux ou non, élastomères, 
caoutchoucs…
Point éclair >130°C

+ Dégrippant 
Lubrifiant 
Désoxydant 
Dégraissant 
Désincrustant 
Débituminant 
Diluant 
Dissolvant 
Nettoyant 
Anti-humidité
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 97% de matière active 

• MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation. Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter. 
Laisser agir quelques instants. Recommencer l’opération pour les pièces fortement corrodées. 
Son tube prolongateur permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès. Rincer à l’eau si 
nécessaire. 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide vert
• Odeur : faible
• Densité : 0.90 +/- 0.02
• Point éclair en vase clos : >130°C
• IKB indice solvant norme ASTM D 1133 : 71
• Aucune teneur en solvants aromatiques, en hydrocarbures, en benze ne / chlore /fluor/

brome/iode / soufre
• Point de congélation : 1°C (+/- 1°C)
• Craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Récipient sous 
pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart 
de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que 
celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : BIO950
Aérosol 650 ml  
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2916150000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


